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Plonge manuelle
Description produit
Sun Professionnel Liquide Vaisselle est un liquide de lavage 
manuel de la vaisselle pour nettoyer la batterie de cuisine, les 
assiettes, les verres et tous les ustensiles.

Propriétés principales
Sun Professionnel Liquide Vaisselle est un mélange optimal de 
tensio-actifs anioniques qui attaque les graisses et les souil-
lures cuites, et qui facilite le rinçage et évite les rayures.

Avantages
• Produit deux en un : nettoyant et détartrant
• Attaque la graisse et les souillures cuites.
• Facilite le rinçage pour un meilleur résultat.
• Mousse abondante.
• Économique à l’usage.

Application
Cuisine – Plonge manuelle.

Mode d’emploi
1.  Utilisez à une concentration de 0,5 – 2 ml de Sun Professionnel 

Liquide Vaisselle par litre d’eau chaude (inférieure à 50°C).
2.  Trempez la vaisselle et nettoyer avec une lavette, une brosse 

ou un tampon abrasif.
3. Rincez abondamment et laisser sécher à l’air libre.

Pour la vaisselle très souillée, une concentration plus élevée 
peut être nécessaire. 

Pro Formula
Un environnement parfaitement propre est l’élément indis-
pensable pour une expérience client réussie. C’est pour cela 
que Pro Formula a été co-crée par Diversey et Unilever.
Une gamme complète de solutions d’hygiène formulées spé-
cialement pour les professionnels et associées à des marques 
de confi ance connues. Que vous soyez dans le secteur de l’hô-
tellerie, de la restauration ou de la santé, nous avons des solu-
tions pour répondre spécifi quement à tous vos besoins et vous 
apporter les meilleurs résultats dès la première utilisation.
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Nom produit : Sun Professionnel Liquide Vaisselle
Conditionnement 6 x 1 litre Code article 100959598
Apparence Liquide vert Code EAN carton 7615400764464
pH pur >5 Dimensions produit (L x l x h) en mm 240 x 160 x 300
Odeur Légèrement parfumé Nbre de carton par couche sur la palette 24

Nbre de carton par palette 120
Nbre de couche par palette 5

Conditionnement 2 x 5 litres Code article 100959749
Apparence Liquide vert Code EAN carton 7615400764488
pH pur >5 Dimensions produit (L x l x h) en mm 280 x 190 x 300
Odeur Légèrement parfumé Nbre de carton par couche sur la palette 16

Nbre de carton par palette 80
Nbre de couche par palette 5

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du 
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : https://sds.diversey.com/
Uniquement pour un usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Législation
Produits compatibles avec la méthodologie d’analyse des risques d’hygiène HACCP (Hazard Analytics Critical Control 
Point).
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